
Centre « CCAS » – Lacanau Océan (33) 

 

Une classe de découverte vraiment originale, créative  et active qui associe une pratique musicale avec  un   
artiste professionnel et des animations liées à l’environnement naturel. Chanteurs ou non le séjour permettra  
d’éveiller la sensibilité musicale, créer des paysages sonores, chanter, jouer collectivement autour d’un  
répertoire en lien avec la nature et l’environnement. En fin de séjour, création et spectacle joué et filmé devant 
la classe sur le centre . 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Voyage 

Jeu de découverte du centre  
  

Le cadre et les espaces de vie 
Les règles de vie collective 
Le vivre ensemble 
  
Installation 
Présentation de la semaine 

  
  

 

Des bruits de la mer aux sons de 
l’orchestre (G1)  
 
Jeux d’écoute et musicaux autour 
des 4 paramètres du son 
Création paysages sonores  
instrumentaux 

Alternance musique et 
nature 
  

Le monde caché  de la Forêt 
(G2) 
Etres Vivants et biodiversité 

Rythmes de la nature et musical 
(G1)  
 
Recherche de rythmes naturels de 
l’environnement marin 
Jeux musicaux, rythme et 
pulsation 
Accompagnement rythmique 
d’une chanson avec instruments.  
 

Alternance musique et nature 

 
P’tites bêtes aquatiques (G2) 
Etres Vivants et biodiversité 

Déplacement en bus 

Du jeu  de l’orchestre au 
spectacle musicale (G1) 
 
Répétition des chansons 1 et 2 

Création d’une pièce musicale de 
toutes les création des enfants 
Répétition d’une pièce musicale 

Enregistrement vidéo de la pièce 

Alternance musique et 
nature 
  

P’tites bêtes de la litière (G2) 
Les enjeux de la biodiversité 
 

Déplacement à pied 

Rangement des valises  
  

  
  

Dernière sortie plage libre, par 
classe  

  
en alternance avec rangement 

des chambres et valises 
  
   
  
 
 
 
Sur centre et sur plage  

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Plage et paysage du littoral  
Jouer, courir, regarder, 
s’oxygéner  
Lecture de paysage marin 
 
+ « Vous avez dit 
biodiversité ? » 
 Importance pour l’équilibre de la 
planète et de l’homme 
Déplacement à pied 

P’tites bêtes de la litière  
Les enjeux de la biodiversité 

 Approche sensorielle et ludique 
Palette de couleurs  
Habitants du sol et sous-sol 
Litière forestière et 
décomposeurs 
Récolte et observation 
 
Déplacement à pied 

P’tites bêtes aquatiques 
Etres Vivants et biodiversité 
  

Identification des principales 
espèces animales 
Récolte et observations 
  
  

  
  

Déplacement bus  
(possibilité vélo à la journée) 

Temps de classe + courrier 

  
Retour en classe avec 
l’enseignant et l’animateur sur 
les principales découverte passés 
et à venir 
Restitution et questionnements 
Perceptions et ressentis corporels 
  
En classe 

Rallye p’tites bêtes   
Phase de restitution  
  

Grand jeu de fin de séjour pour 
aborder de façon ludique : 
- les thèmes étudiés et leur 
importance 

  
Ou dernière plage 
Retour en  bus 

Exemple de séjour modulable – 5 JOURS  -  Cycles 2 et 3 
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Les +  
- Projet accompagné et personnalisé  
- Espace Enseignant / DSDEN en ligne   
- Aide au montage du dossier administratif 
- Encadrement spécialisé environnement   

 
 

pour 3 classes N° 178303   
 
 

Agrément Education Nationale : délivré le 
17/12/2018 - 3 classes - Dont 24 
maternelles  
Capacité  : 96 lits – 80 élèves 
Hébergement : 2 bâtiments, chambre de 2, 
4, 5 et 6 lits 

Nature, Musique et instruments du Monde (sans bus) 



Objectifs pédagogiques du séjour : 
- Faire découvrir aux enfants le plaisir d’une pratique instrumentale collective 

- Développer un lien entre la musique et l’environnement marin 

- Développer l’écoute, la concentration et l’esprit coopératif, les capacités 
d’expression artistique, d’interprétation, de création,  d’improvisation 

- Connaitre les principales espèces animales et végétales des milieux étudiés 

    Autres activités possibles :  

Sorties terrain  
Forêt sensorielle - C1  

Lac et p’tites bêtes aquatiques (journée ) C2- C3  

La vie au bord du lac C2- C3  
Land Art’ plage ou forêt C1- C2- C3  
Le monde caché de la forêt C2- C3 

Littoral et urbanisation C2- C3  
Menaces et pollution des mers C2- C3  
Petites bêtes de la litière C1- C2- C3  
Plage et paysages du littoral C1- C2- C3 

Plage au bout des doigts - C1 

P’tits explorateurs – C2 – C3 
Vagues, baïnes et marées C2- C3-C  

 

Activités sportives 
Jeux coopératifs - C2- C3-C  
Surf, Paddle - C3-C  
Vélo - C2- C3-C  
Voile - C3-C  

 

 Temps de classe/ Energie /Musique 
Courants marins – C2-C3 
Oiseau : Qui es –tu ? – C1- C2-C3 
Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3 
Défis Energie solaire , hydraulique, éoliennes – C3  
Fabrique ta ville de demain – C3  
Vous avez dit énergies ? – C3  
Geste musical et instruments du monde C3 
Bruits de la mer et sons de l’orchestre C3 
Rythme de la nature et rythme musical C3 
Orchestre – Spectacle musical C3 

 
Sites – Activités humaines Patrimoine  
La dune du Pilat, un milieu fragile – C2-C3-C 
Le village de l’Herbe– C2-C3-C 

Cycle 1 : C1 - Cycle 2 et 3 : C2-C3 - Collège : C 

2020, des axes forts 
au service de votre projet 

« Cadre & espace de vie 

collective »  
Jeu de découverte du centre, des règles de vie, 

et place de chacun.  

Nouveau « Alimentation & 

empreinte carbone»  
Enjeu écologique : 1 repas sans viande ni 

poisson par jour. Gestion des déchets 

Nouveau « Rythme & besoins »  
Proposition de  temps libre, temps calme 

nécessaires à l’enfant à intégrer dans le  séjour 

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  
1 animateur pédagogique par classe présent 

durant tout le séjour   

 « Elève, acteur des découvertes »  
 

Ateliers p'tits explorateurs pour synthétiser, 
questionner la sortie et verbaliser ses perceptions 

corporelles vécues dans la nature  

 

Aux environs  
Pistes cyclables et Vélodyssée avec accès sur de nombreux sites naturels  

Le bassin d’Arcachon et les villages ostréicoles 
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